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Votre journal d’information communale JUIN 2022

UN BEL ÉTÉ 
ANIMÉ
La commission communale des affaires 
culturelles est heureuse de présenter une 
nouvelle programmation estivale. Elle va lancer 
sa première animation des «  Esti’vales  » avec 
la fête de la musique. Des soirées thématiques 
vont aussi rythmer les samedis soir  : musique, 
danses, découverte de nouvelles cultures sont 
au programme ! Et la ville a souhaité innover en 
proposant pour la première fois à Valdahon la 
projection d’un film en plein air. Les associations 
de Valdahon sont parties prenantes en 
participant activement à la petite restauration 
et à la buvette de ces soirées. 

La fête nationale qui avait remporté l’an passé 
un vif succès malgré une météo maussade 
sera reconduite dans un même format  : le bal 
des pompiers sur la place de Gaulle, les feux 
d’artifices rue des Gouttottes et la course 
urbaine le 14 juillet au départ de la place.

Un bel été en perspective même s’il plane 
toujours une seule inconnue  : la météo. Mais 
là encore, les solutions de repli ont été prévues 
avec l’Espace Ménétrier pour les concerts de la 
place, le report du tirage des feux et du bal, le 
cinéma plein air au gymnase. 

Pour en savoir plus, consultez la plaquette 
des «  Esti’vales  » encartée dans votre 
journal.

VILLE  DE  VALDAHON
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LE MOT DE MADAME LE MAIREÉdito

Chères Valdahonnaises,  
chers Valdahonnais,

Pour des raisons évidentes de sécurité, nous avons reçu des 
remarques justifiées de certains de nos concitoyens sur l’absence 
des marquages au sol (ou l’effacement) des passages protégés 
pour les piétons dans la Grande Rue et la rue du Stade. Ils vont 
être repeints courant juin par les agents de la communauté de 
communes grâce à notre système de quotas.

Pour information, nous rappelons que nous sommes une ville de 
garnison et cet été, comme chaque année, des nuisances sonores 
seront à prévoir lors d’une grande manœuvre aérienne du 18 au 
29 juillet 2022 prochains. C’est un exercice d’appui aérien avec 
des avions de chasse et des équipes au sol. Cette nuisance est 
indispensable pour une préparation optimum de nos armées.

Nos relations avec l’Armée vont être marquées par le départ en 
juillet du Colonel Stéphane Juras après 2 ans à la tête de notre 
régiment. Lors de notre prochain comité de liaison, dans quelques 
jours, nous aurons l’honneur d’un dernier échange avec le 
commandant du 13e RG et nous lui remettrons un souvenir de la 
Ville qu’il emportera à Paris, lieu de sa prochaine affectation. Son 
commandant en second, le Lt-Colonel Martin quitte également 
Valdahon. Nous avons eu plaisir à travailler ensemble et leur 
souhaitons bon vent à tous les deux. Nous accueillerons à la 
rentrée leurs successeurs.

Autre départ, celui d’Étienne Huot-Marchand. Après un 
investissement et une rigueur qu’on lui connaît, pendant de 
nombreuses années à la présidence de l’UNC (Union Nationale 
des Combattants) section locale de Valdahon et dans d’autres 
instances départementales, il a souhaité passer le relais à Alain 
Dutertre. Je le remercie très chaleureusement pour son travail et 
son dévouement et souhaite bon courage au nouveau président. 

Malheureusement le conflit en Ukraine dure avec son lot de 
victimes. Nous saluons la générosité de l’UNYON des commerçants 
qui a fait un don de 1000 euros en couches au profit des Ukrainiens. 
Toute ma reconnaissance et mon admiration vont surtout à 
Stéphane Lescure et Dominique Guilleux. Bénévoles acharnés 
depuis le début de la collecte, ils ont installé avec une petite équipe 
dans la future salle Polyvalente, une « boutique éphémère » avec 

des vêtements et 
jouets donnés à 
la disposition des 
Ukrainiens recueillis 
actuellement dans le 
secteur.

Le projet de PLUi de la 
Communauté de Communes a été 
présenté au Préfet, au Département, à 
la Région, à la MRAE (Conseil général de l’environnement et du 
développement durable) et à L’INAO (Institut national de l’origine 
et de la qualité). Des remarques ont été faites et des corrections 
devront être apportées après des rendez-vous respectifs.

L’été est le moment idéal pour lancer nos « Esti’vales » avec des 
soirées festives et conviviales tant attendues ! Elles vont démarrer 
par la Fête de la musique le 21 juin pour se poursuivre avec la Fête 
Nationale les 13 et 14 juillet. Mais ce sont de nouveaux rendez-
vous qui vont ponctuer tout l’été : des soirées thématiques  autour 
de la musique certains samedis dès 19h et un cinéma plein air : 
une première à Valdahon ! Bref, de quoi se détendre sur place ! 
Concerts, danses, ciné (dont l’entrée sera gratuite) auront tous le 
même objectif : la recherche de dépaysement total sans se déplacer 
avec un accent porté notamment sur la petite restauration (frites, 
hot-dogs, barbecue...) proposée par les associations de Valdahon 
dès le début de soirée !

Nous allons connaître aussi une pause estivale du journal, car 
il n’y aura pas d’édition en juillet et août comme à l’habitude, 
mais rassurez-vous l’information communale continue sur les 
autres supports  : le panneau lumineux, les 2 pages Facebook  
(@villedevaldahon et @sortiràvaldahon) ou encore le site de la 
ville. 
Je vous souhaite donc par avance, un bel et reposant été à 
Valdahon ou ailleurs ! Profitez de vos familles et de vos amis ! Et 
nous nous donnons rendez-vous en septembre pour la prochaine 
édition de notre journal communal ! 

Bien à vous, 
SYLVIE LE HIR

Maire de Valdahon
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• Les élus se sont réunis 
dernièrement :
- Commission Finances le 31 mai,
- Commission Culture Sport animations  

le 1er juin.

• Ouverture de la mairie 
 Du lundi au vendredi  
 de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 Permanence le samedi de 9h à 12h.

Cœur de villeCœur de ville
VIE MUNICIPALE
• Agenda municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra 

le jeudi 7 juillet à 20h salle d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville. Ouvert au public.

ÉCHOS NOUVEAUX
• Boulangerie sandwicherie tarterie 
Marie Blachère, installée au 16 grande 
rue (face au supermarché Leclerc) - Ouverte 
du lundi au samedi.
Tél : 03 81 26 22 64

• L’Atelier du Cheveu, nouveau salon de 
coiffure de Mélanie Clerici au 4 place Roger 
Arnoux
Tél : 03 81 84 00 58.

• Le salon de coiffure Aux 2 Fées a 
déménagé au 4 rue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny.
Tél. 03 81 51 37 87.

• Kandji’shop, nouvelle boutique de prêt-
à-porter féminin, 7 rue de la gare. 
Ouverte du mardi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h, le samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. 
Tél. 06 11 36 42 78 - kandjisshop@gmail.com

• « Le bien-être avec Delphy », Delphy 
Henriet propose un accompagnement à la 
parentalité et des soins Reiki.  
Rendez-vous à domicile ou en visio. 
Port. 06 64 62 61 10 - Delphy.henriet@sfr.fr 
Facebook @le bien-être avec Delphy

DÉFI 1000 BORNES : DE BOBITAL À VALDAHON
L’association BLC ou comment parcourir 1000 km en vélo du 2 juillet au départ de Bobital en Bretagne 
au 13 juillet à Valdahon en accompagnant des personnes en situation de handicap. Un défi sportif et 
solidaire qu’il faut saluer. Du côté Franche-Comté, le défi sera réalisé par :
• Jacques, le vétéran avec ses 84 ans, non-voyant depuis l’âge de 30 ans suite à une maladie dégéné-

rative. Très grand sportif, il a à son actif 11 marathons avec guide (Paris et New-York) et a réalisé la 
montée du Ventoux en tandem.

• Éliot, 26 ans, trisomique 21, travaille dans un ESAT industrie à Besançon. Éliot a été triple champion 
de France de VVT adapté. Il sera accompagné de ses deux parents pour le défi.  

• Guerric a 27 ans et souffre de troubles de la coordination, de difficultés en motricité fine. Il a besoin 
d’être mis en confiance pour se révéler. Sa présence au sein du défi prend tout son sens.

• Baptiste, 30 ans, malvoyant est né avec une microphtalmie de l’oeil gauche. Il porte une prothèse 
oculaire et a des difficultés de coordination et de motricité. Il a obtenu un CDD dans une entreprise 
avec un statut de travailleur protégé.

Vous pourrez les soutenir en suivant leur progression sur leur page Facebook @BLC1000bornes. En 
attendant, les entraînements se multiplient. Bravo à tous ! Ils arriveront à 17h place de Gaulle le 
13 juillet. N’hésitez pas à les soutenir !

PLAN CANICULE
Le CCAS de VALDAHON met en place un « PLAN CANICULE » du 1er juin au 15 septembre. 

Toutes les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes handicapées ou malades vivant à domicile, les personnes 
dépendantes ; toutes les personnes fragiles en général, sont invitées à s’inscrire sur le registre du CCAS, 

• soit par mail à ccas@valdahon.com 
• soit par téléphone au 06 19 84 16 14 ou au 06 07 99 01 59. 

La solidarité est l’un des moyens les plus efficaces pour détecter et signaler 
les personnes fragiles 

Vous avez un 
proche isolé ? 

Parlez-lui du registre du CCAS
Simple et rapide, l’inscription peut être réalisée par l’intéressé(e) ou par un 
tiers : représentant légal, parent, ami, voisin… (dans ce cas l’approbation de la 
personne concernée sera demandée).
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Travaux • Sécurité

De juin à septembre, en raison du déploiement de 
la fibre sur tout le territoire de notre commune, la 

circulation sur certaines rues sera restreinte  
à hauteur des travaux.

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ 
La ville vient d’entreprendre, dans le cadre de son programme 
annuel, la mise en conformité au titre de l’accessibilité PMR 
(personne à mobilité réduite). Ainsi, devant la mairie et au 
carrefour des feux tricolores des avenues Burney et de 
Lattre de Tassigny, des dalles podotactiles ont été posées 
pour permettre d’avertir les personnes en déficience 

visuelle de la présence d’un passage piéton protégé. Les 
bordures ont également été rabaissées.

CRÉATION D’UN QUAI BUS À LA GARE
La ville, maître d’ouvrage, avec le soutien financier de la Région et de l’État 

(DETR), va mettre en conformité l’arrêt de bus devant la gare. Les travaux 
de création d’un quai bus (Mobigo) sur l’emplacement actuel du trottoir 

(où se trouvent aujourd’hui arbres et bancs) devraient débuter cet été. 
Ils permettront de sécuriser la montée et la descente des usagers, grâce à 

l’amélioration notable de l’accessibilité.

TRAVAUX SNCF 
Pendant une semaine, le passage à niveau de la gare a été fermé 
à la circulation pour permettre à la SNCF de réaliser une remise à 
niveau de la voie de service, la réfection et le calibrage des trottoirs 
et des caniveaux.
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EXERCICE « LIEUTENANT-
COLONEL GRAVIER II » ORGANISÉ 
PAR LE 13E RÉGIMENT DU GÉNIE

Mme le maire, Sylvie le Hir, a présidé ce 8 juin la journée nationale d'hommage 
aux morts pour la France en Indochine devant le monument aux morts en présence 
des militaires du 13e RG et des représentants et porte-drapeaux des associations 
patriotiques sous la houlette du maître de cérémonie Jacques André. Alain Dutertre, 
nouveau président de l'UNC section locale de Valdahon a rendu hommage aux 
victimes mais il a plus particulièrement mis en lumière le parcours de Marcel 
Cuinet, décédé le 2 juillet 1954 à 22 ans en captivité. L'aviateur sergent-chef 
Marcel Cuinet, originaire de Valdahon, va vivre l'enfer des 5 dernières semaines 
de siège de Dien Bien Phu au début du mois d'avril 1954. À deux reprises, il tenta 
de s'évader sans succès pour décéder de maladie et de mauvais traitements.

Mme le Maire a déposé avec Michel Parrenin, correspondant Défense, une gerbe 
pour honorer la mémoire des victimes.

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
UN DEVOIR DE MÉMOIRE

Le mardi 7 juin 2022 à partir de 9 heures, le 13e régiment 
du génie (13e RG) a organisé une double Manoeuvre de 
franchissement dans le cadre de l’exercice en terrain libre 
« lieutenant-colonel Gravier II » : cette séquence mobilisa 
un système de pose rapide de travures (SPRAT) et un 
moyen léger de franchissement (MLF) à Vuillecin (à côté 
de Pontarlier) alors qu’un franchissement à gué avait lieu 
dans le même temps à Orgeans.
Du 06 au 09 juin 2022, le 13e RG a organisé cet exercice 
visant à s’entraîner à de potentiels engagements majeurs dans 
des conditions réalistes. Les compagnies, initialement déployées 
au sein des villes de Maîche, Morteau et Pontarlier, avaient pour 
objectif le franchissement des obstacles naturels que représentent les 
rivières du Drugeon et du Dessoubre, avant de s’infiltrer jusqu’au camp de Valdahon pour 
terminer la manœuvre par une phase de combat de haute intensité.
L’exercice lieutenant-colonel Gravier II, du nom du père fondateur du régiment, remplit 
un double objectif : renforcer le lien armée nation au sein des communes marraines des 
compagnies et renouer avec la manœuvre en terrain libre dont l’intérêt tactique n’est plus 
à démontrer.
De l’Afrique (Sahel, Djibouti, Gabon) au Proche-Orient (Liban), en passant par le Moyen-
Orient (Irak), les Sapeurs de Leclerc sont présents sur de nombreux théâtres d’opérations. 
Ils mettent en œuvre l’ensemble des savoir-faire de l’arme du génie dont certains sont 
spécifiques au 13e RG (notamment l’ouverture d’itinéraires piégés dans le cadre de la 
lutte contre les engins explosifs improvisés).
Le 13e RG détient en effet des capacités uniques au sein des armées dans les domaines 
du franchissement d’assaut et de l’ouverture d’itinéraires piégés. Ses matériels blindés, 
mobiles et rapides, lui permettent de s’intégrer dans tout type d’opération aux côtés 
des autres unités de la 2e Brigade Blindée. L’expérience opérationnelle du régiment, 
son niveau de préparation ainsi que ses capacités lui permettent d’intervenir dans 
un large spectre de conflits, y compris dans l’hypothèse d’un engagement majeur.

ARMÉE
COMMÉMORATION
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BILLET DE LA MINORITÉ 
Fin avril, nous avons, enfin, été convoqués pour les votes des comptes 2021 et budget 2022 ; après une dérogation du préfet pour report suite à une 
préparation non terminée, jusqu’au dernier jour, les documents étaient incomplets et erronés. Dans une commune, le vote du budget est un moment très 
important, ce 27 avril avec un conseil municipal très incomplet et plus intéressé, pour certains, par leur téléphone portable… l’opposition a voté contre, 
comptes 2021 et budget 2022, car : 
• Des subventions prévues au budget 2021 pour une somme de 1 651 000€ alors que seulement 531 000€ ont été reçus ;
• Le bâtiment relais bénéficiaire en 2021, a été bradé à 482 000€ ;
• Nous avons souvent suggéré, ces deux dernières années, de contracter des emprunts car les taux étaient bas (la com-com a emprunté en 2021 à 0,30%) le 

budget 2022 propose un emprunt de 1 000 000€ mais aujourd’hui les taux sont supérieurs à 1% ;
• Nous attendons toujours cette salle polyvalente mais au budget 2022 seulement 10 000€ de frais d’étude sont prévus ;
• Au budget 2022 le poste Personnel atteint les 2 000 000€, soit 186 000€ de plus qu’en 2021, il est juste question de remplacer les absents et personnels 

démissionnaires ;
• Il faut préciser que sur le montant de 425 202€ de subventions, seulement 35 511€ sont alloués aux associations sportives et culturelles. 
Il nous paraît fondamental que les commissions se réunissent pour travailler, en amont, afin de définir un programme pluriannuel d’investissements. 

Groupe « Une ambition vers l’avenir » : Martine COLLETTE, Noël PERROT, Colette LOMBARD, Gérard FAIVRE, Annie PONCOT, Éric GIRAUD

Zoom
associatifLE CLUB  

DE TENNIS
Le Club de Tennis de Valdahon a été créé 
dans les années 80 sous l’impulsion de 
Daniel Paratte et de Pierre Hufschmitt, 
grâce au financement de la commune 
avec la création de 2 courts 
implantés juste à côté de la piscine.

Le club a connu des hauts mais aussi 
des bas et une succession de prési-
dents et de bénévoles actifs dévoués  :  
Messieurs Roux, Velut, Marquet,  

Grandjean et plus récemment le regret-
té Claude Bertin-Mourot. Une bulle (vaste 

coque en plastique à air comprimé) a permis 
de jouer sur un des courts en période hivernale. 

Mais celle-ci s’est « envolée » lors des intempéries, ce 
qui aurait pu entraîner la fin de l’association étant donné l’investissement 
financier important qu’elle représente. Depuis plus de 5 ans, c’est Fabrice 
Aubert qui est aux commandes et Laure Joineau la cheville ouvrière incon-
tournable du club, professeur de tennis et responsable sportive. 

Dès la rentrée de septembre 2022, le club propo-
sera une belle et généreuse initiative avec des 
cours de Tennis Santé pour toutes les personnes 
présentant des pathologies (cancers, problèmes 

cardiaques, sédentarité, surpoids, mal-être, dépres-
sion, problèmes musculaires ou articulaires…). Ces 

cours intégreront des ateliers de souplesse, de motricité, de ren-
forcement musculaire, d’équilibre, etc et se termineront par un mo-
ment convivial. Seront également prévus un suivi médical person-
nalisé et surtout de la bienveillance pour chaque participant. Autre 
nouveauté de taille et unique dans notre région, des cours vont être 
proposés également aux personnes déficientes visuelles (malvoyants 
et non-voyants), enfants et adultes.

DES 
NOUVEAUTÉS

BUREAU 
Président : Fabrice Aubert
Trésorier : Hubert Canet Hubert
Responsable sportive/ Responsable jeunes, Correspondante 
sportive et Professeur du club : Laure Joineau.

CONTACT 
Pour tout renseignement auprès de Laure : joineau.laure@orange.fr

L’adhésion annuelle au Tennis Club est de 170€ avec un cours inclus pour tous, 
chaque mardi de 17h à 18h ou de 18h à 19h. Pour ceux qui ne veulent pas 
suivre de cours, l’adhésion annuelle est de 80€ pour les adultes. La carte « été » 
qui donne accès aux courts extérieurs entre 8h et 22h30 s’élève à 60€ pour les 
enfants et les jeunes jusqu’à 16 ans et à 80€ pour les + de 16 ans et les adultes. 
Elle est en vente au Super U de Valdahon. Les adhérents peuvent jouer quand 
ils le souhaitent de mars à octobre pendant un nombre d’heures illimité. Un 
code d’accès est transmis pour jouer sur les 2 terrains extérieurs. Des stages 
sont également proposés régulièrement ainsi que des cours particuliers. La vie 
associative du Tennis Club est riche avec de nombreuses activités (goûter, jeux, 
convivialité… ) qui ponctuent l’année. À noter d’ailleurs que le samedi 21 mai 
2022 des enfants du club sont allés avec Laure à Roland-Garros.
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ANIMATIONS
DE LA VILLE LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA   

MÉDIATHÈQUE BRACHOTTE

Dans le cadre de la manifestation nationale « PARTIR EN LIVRE » sur le 
thème de l’amitié, l’équipe de Christèle Vermot propose :

La médiathèque 
Brachotte  

sera fermée  
du 30 juillet  
au 15 août.

À 15h : « Contes-comptines » avec la conteuse Myriam Lemercier, de l’association 
Croq’Livre. Autour du thème de l’amitié, évadez-vous le temps d’un instant, avec une mise 

en scène d’albums puis une activité d’arts plastiques pour les enfants et les parents.

Enfants entre 2 et 5 ans. Gratuit. Sur inscription.

LES 
MARDIS DE 

JUILLET,  
À 15H30

ACTIVITÉ POUR LES ENFANTS ENTRE 7 ET 10 ANS
Sur inscription. Gratuit

MARDI 12 JUILLET
« Atelier écriture ». À partir d’un livre sur le thème de l’amitié, les enfants imagineront une histoire. 
S’entraîner à écrire sous forme de jeu, donne envie d’écrire plus souvent !

MARDI 19 JUILLET 
« Initiation « scénario BD ». De nombreuses idées viendront aider des dessinateurs en herbe à se lancer dans la 
réalisation d’une BD…

MARDI 26 JUILLET 
« Jeunes lecteurs en herbe ». Les enfants découvriront une sélection de nouveaux albums pour le plaisir de lire et de 
se raconter des histoires. Leurs lectures préférées sont les bienvenues pour ce joyeux voyage.

• 10h30 : l’heure du conte avec le conteur-musicien : Christophe Grosjean.
Rythmes et mélodies seront abordés de manière ludique, avec d’étonnants instruments.  
Nous embarquerons au pays où la musique rythme les histoires et les gestes. 

Enfants entre 3 et 7 ans. Gratuit. Sans inscription

• 14h30 : « atelier scrapbooking », avec Patricia Humbert,  
démonstratrice et passionnée de loisirs créatifs.

Embossage, découpage, tamponnage, coloriage… Laissez libre 
cours à votre imagination pour créer un album photo personnalisé. 

Pour tous les âges : adultes, adolescents, enfants  
(à partir de 8 ans). Inscription obligatoire. Gratuit.EXPOSITION

À la rentrée, du 2 au 30 
septembre, la médiathèque va 
accueillir une belle exposition 
de peintures à l’huile de 
Christine Lienhardt, artiste 
peintre amateur. Elle vous 
proposera une véritable 
invitation au voyage à travers 
les livres et le regard sur les 
toiles aux multiples couleurs 
sur divers thèmes.

L’artiste sera présente pour 
échanger avec le public :
Vendredi 9 et 23 septembre 
de 16h30 à 19h 
Samedi 10 et 24 septembre 

LES 
MERCREDIS 
DE JUILLET,  

À 10H30

ATELIER BRICOLAGE POUR LES PETITS, 
DE 2 À 5 ANS. 
Sur inscription. Gratuit. Parents et enfants

Venez écouter une histoire avec votre enfant, puis 
participer à un atelier bricolage autour de clle-ci,  

l’objectif étant de développer l’imaginaire et la créativité.

MERCREDI 13 JUILLET 
Thème : les petites bêtes

MERCREDI 20 JUILLET 
Thème : les couleurs

SAMEDI 
2 JUILLET

MERCREDI 
6 JUILLET
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Agenda
de l’été

VENDREDI 17 JUIN
Feux de la St-Jean sur le terrain du Moto-Cross à partir de 17h30, organisés 
par le Comité des Fêtes.

SAMEDI 18 JUIN
Cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin devant le monument aux 
morts à 19h.

LUNDI 20 JUIN
Éveil musical organisé par le RPE (Relais Petite Enfance) de 9h30 à 11h30 à 
la Communauté de Communes. Inscription au 07 86 16 36 98.

MARDI 21 JUIN

Fête de la musique «  Music&Dance  » de 18h30 à 23h sur la place de 
Gaulle avec DJ Marco et MSDANCE. Restauration et buvette avec l’Avenir 
du Dahon.

MERCREDI 22 JUIN
AG de l’Unyon des commerçants et artisans à l’Espace Ménétrier à 19h.

VENDREDI 24 JUIN
Assemblée générale du RSPDV (Retraite Sportive du Plateau de Valdahon) 
à 16h suivie du repas dansant à l’Espace Ménétrier.

SAMEDI 25 JUIN
• Marché artisanal organisé par le comité des Fêtes de Valdahon place de 
Gaulle de 9h à 20h en collaboration avec l’Unyon des commerçants de 
Valdahon. Inscription auprès de Jacky Martin 06 80 62 72 77.
• Shows coiffure et défilés, événements organisés par l’association des 
artisans, commerçants créateurs du Val au gymnase Pierre Nicot. Ouverture 
des portes à 18h. Tarif : 20€ adultes et + de 14 ans, 10€ pour les 5 à 13 
ans, gratuit pour les - de 5 ans. Pole dance avec Candy Pole. Shows coiffure, 
défilés haute-couture, défilés de robes et costumes de mariés. Collations 
et buvette.

DIMANCHE 26 JUIN
• Vide-grenier organisé par le comité des Fêtes de Valdahon place de 
Gaulle - 3€ le mètre par 5, 10 ou 15 mètres maximum. Petite restauration 
rapide et buvette sont au programme.
Ouverture de 6h à 18h (exposants) et de 7h à 18h (visiteurs).
Rens. Bernadette Dutertre au 06 45 15 92 29.
• Thé dansant organisé par l’Atelier Musical à l’Espace Ménétrier de 14h30 
à 19h. Entrée : 10€.

LUNDI 27 JUIN
Motricité organisée par le RPE de 9h30 à 11h30 à la Communauté de Com-
munes. Inscription au 07 86 16 36 98. 

MERCREDI 29 JUIN
Pour les plus de 60 ans, cinéma avec l’ADMR à 14h30 - 5€ la séance au 
cinéma Pax. Projection de « Notre-Dame brûle ». 
Inscription au 03 81 56 22 44.

DIMANCHE 3 JUILLET
• Vide-grenier des Hauts du Val organisé par le comité des Fêtes 
de Valdahon quartier des Hauts du Val. 3€ le mètre par 5, 10 ou 
15  mètres maximum. Petite restauration rapide et buvette sont au 

programme. Ouverture de 6h à 18h (exposants) et de 7h à 18h (visiteurs) -  
Rens. Bernadette Dutertre au 06 45 15 92 29.
• Rallye touristique moto organisé par le Macadam Club 25. Inscription 
place de l’ église de 8h30 à 9h30. Tarif : 12€/moto - Possibilité de restaura-
tion le midi (12€/repas) et le soir (15€/repas). Balade - jeux - questions et 
nombreux cadeaux !

JEUDI 7 JUILLET
Collecte de sang à l’Espace Ménétrier de 16h à 19h30.

SAMEDI 9 JUILLET

Soirée Latino Party avec l'école de danse PA Chauvin place de Gaulle à 
partir de 19h - Restauration et buvette avec la RSPDV.

MERCREDI 13 JUILLET
• Foire mensuelle
• Place de Gaulle - Dès 19h, Bal des pompiers - Buvette et restauration.
Tirage des feux d'artifices offerts par la Ville à 22h45, rue des Gouttottes.
(Attention ! En cas de pluie, le bal des pompiers ainsi que les feux seront 
reportés au samedi 16 juillet). 
• Arrivée du Défi sportif du BLC 1000 bornes
Rendez-vous à 17h place de Gaulle, pour l'arrivée des sportifs ! 8 per-
sonnes en situation de handicap et 22 valides se sont lancé un nouveau 
défi !  Cette année, départ le 2 juillet de Bobital pour arriver le 13 juillet à 
Valdahon pour les feux d'artifices ! 

JEUDI 14 JUILLET

• K'Val du Dahon  Courses et marches urbaines pour petits et grands au 
départ de la place de Gaulle. Pour la seconde édition de l'organisation 
de courses à pied ou marches urbaines familiales, il a été fait le choix de 
privilégier le cœur de la ville avec 4 départs possibles :
9h30 / course adultes : 5 km - 9h45 / marche urbaine : 2,5 km
10h30 / course enfants : 2,5 km - 11h / course baby : 0,5 km
Inscription gratuite 30 mn avant la course - Récompense offerte à chaque 
enfant - À la fin des courses, boissons et collation offertes.
• Cérémonie de la Fête Nationale place de Gaulle à 11h30.

SAMEDI 23 JUILLET

Soirée "Musiques du Monde" - Concert avec Père & Fils - Hakuna Matata 
place de Gaulle dès 19h - Restauration et buvette avec le Football Club 
Vétérans.

JEUDI 11 AOÛT 
Foire mensuelle.

SAMEDI 13 AOÛT

Soirée "Chansons Françaises" avec Les Marchands de Bonheur sur la place 
de Gaulle dès 19h. Barbecue géant avec le Comité des Fêtes !

SAMEDI 20 AOÛT

Cinéma plein air rue des Gouttottes à 21h - Parking rue des Gouttottes.
Projection d’ " Astérix et Obélix, mission Cléopâtre ". Bonbons et boissons 
en partenariat avec le Ciné-Pax.

SAMEDI 27 AOÛT

Soirée du Pacifique avec l'Amicale des enfants et amis du Pacifique place de 
Gaulle à partir de 19h - Restauration traditionnelle du Pacifique et buvette.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Forum des associations de 10h à 18h complexe du gymnase.

JEUDI 8 SEPTEMBRE
• Collecte de sang à l’Espace Ménétrier de 16h à 19h30.
• Foire mensuelle. 


